Le capital de risque et le capital d’investissement en hausse au Canada – reporte CVCA
Le secteur de la santé et des sciences de la vie s’érige en moteur de la croissance et les activités de
PAPE représentent la majorité des sorties en capital de risque au Canada.
La valeur totale des investissements réalisés en capital d’investissement est en déclin comparée à la
valeur totale record de 2014 mais le nombre d’investissements et les levées de fonds atteignent un
niveau historique.
Le 22 février 2016 – Toronto, ON – L’investissement privé au Canada poursuit son ascension en
2015 : les activités de capital de risque (CR) ont vu les montants investis et les levées de fonds
réalisées considérablement augmenter, avec la valeur des sorties atteignant un record historique. Le
capital d’investissement (CI) a profité de levées de fonds substantielles et d’une forte augmentation
d’activité. Ces informations sont quelques unes des nombreuses conclusions tirées des rapports sur
l'activité des marchés de capitaux privés pour 2015 publiés par l'Association Canadienne du Capital
de Risque et d'Investissement (CVCA).
Les investissements en capital de risque ont poursuivi leur forte croissance en 2015, avec 536
transactions capitalisant 2,3 milliards $, soit une augmentation de 24% et 12% respectivement en
comparaison avec 2014. La valeur totale des sorties en capital de risque a progressé atteignant un
record de 4,3 milliards $ en 2015, comparée à 1,5 milliard $ en 2014 et 1,3 milliard $ en 2013, une
hausse due essentiellement à trois larges PAPE (Shopify, ProNAi, and Davids Tea).
L’Ontario continue de dominer toutes les provinces en matière d’investissements en capital de
risque, représentant 38% du nombre de transactions et 42% des déboursements. Les investissements
au Québec ont grimpé de façon spectaculaire en 2015, accroissant sa part de marché nationale à 31%
environ, avec une augmentation de 51% en nombre de transactions et 102% en valeur investie par
rapport à 2014.
Les TIC ont continué à dominer les autres secteurs représentant un peu moins de deux tiers des
activités et des valeurs. Le secteur de la santé et des sciences de la vie a tiré la croissance en 2015,
avec une augmentation de 39% en nombre de transactions et 35% en montant investi en
comparaison avec 2014.
D'autres informations tirées du rapport révèlent que le financement par stades de développement
s’est orienté vers les investissements en capital de démarrage au détriment des investissements en
capital de développement. En nombre de transactions, la croissance a profité aux investissements en
capital d’amorçage qui sont en hausse de 30% comparés à l’année passée, atteignant 178
transactions en 2015. Néanmoins en termes de valeur, la croissance a profité aux investissements en
capital de démarrage (en augmentation de 46% comparés à 2014) due à des tranches
d’investissement plus importantes. Ce renversement de tendance est à l’origine de la baisse de la
part des investissements en capital de développement représentant 12% en volume et 23% en
montant investi (comparée à 20% et 49% respectivement en 2013).
« L’investissement en capital de risque est en train faire un retour très attendu au Canada »,
témoigne Mike Woolatt, PDG de CVCA. « Le futur semble prometteur considérant la forte hausse des
sorties en 2015 et les nombreuses levées de fonds, en grande partie grâce à l’activité du
Gouvernement du côté des fonds de fonds ».

Le capital d’investissement a vu une augmentation de 19% en nombre de transactions comparé à
2014 avec 399 transactions en 2015. La valeur totale des transactions en 2015 a baissé comparée à la
valeur record de 42,2 milliards $ en 2014, due en grande partie à la transaction de Tim Horton en
2014 qui représentait à elle seule 11,8 milliards $.
Néanmoins les transactions de 2015 ont atteint un niveau historique pour une valeur totale de 22,8
milliards $. Le Québec a également témoigné d’une augmentation substantielle de l’activité de
capital d’investissement en 2015 avec 5,4 milliards $ investis dans 151 transactions – représentant à
présent 38% en volume et 24% en montant investi.
L’impact de la baisse du prix du pétrole s’est fait ressentir en 2015 avec une chute du nombre de
transactions et du montant investi dans le secteur pétrolier et gazier, passant de 82 transactions pour
13,1 milliards $ en 2014 à 48 transactions pour 8,6 milliards $ en 2015. Bien que ce secteur reste le
plus important en termes de valeur investie, il est à présent le quatrième en termes de nombre de
transactions après le secteur industriel et matériaux, les TIC et le secteur mines et métaux. Les
données recueillies dans le cadre d’une étude exhaustive conduite auprès des membres de CVCA
montrent que la vaste majorité des membres (67%) convient que la baisse du prix du pétrole pourrait
détériorer les perspectives d’affaires en 2016.
En termes de sorties, les PAPE demeurent timides représentant seulement 2,5 milliards $ pour 4
transactions en 2015. Les activités de fusions et acquisitions mènent la charge, représentant environ
60% de l’activité et de la valeur globale. L’étude réalisée auprès des membres de CVCA révèle que la
majorité (56%) pense que 2016 verra une chute continuelle des activités de fusions et acquisitions.
« Les transactions en capital d’investissement enchainent les succès, malgré l’impact du prix du
pétrole et du gaz », rapporte Woollatt. « Nous constatons une forte activité en terme de nombre de
transactions, de montant investi et de niveau de levées de fonds, ce qui laisse présager de bons
résultats pour les prochains investissements ».
2015 a été une année forte pour le capital de risque et de capital d’investissement, une tendance qui
devrait continuer en 2016: selon l’étude réalisée auprès des membres de CVCA, 64% pensent que les
conditions économiques actuelles sont favorables pour l’industrie de l’investissement privé, et
remarquablement 54% s'accordent à dire qu'un dollar canadien faible améliorera les perspectives
d’affaires pour l’année à venir.
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CAPITAL DE RISQUE


Cliquez ici pour accéder au rapport d’activité du marché du capital de risque de 2015

Faits marquants:




Il y a eu 536 transactions divulguées en CR pour une valeur d’investissement totalisant 2,3
milliards $. Le secteur des TIC reste le premier secteur avec 325 transactions pour une valeur
1,4 milliard $ investi; le secteur de la santé et des sciences de la vie a été le moteur de la
croissance annuelle, représentant 647 millions $ sur 110 transactions. Le secteur des
technologies propres a chuté atteignant 44 transactions pour 135 millions $ investis et le
secteur agroalimentaire a fait état de 20 transactions pour 42 millions $ investis.
Les trois régions principales : la première région en terme de transactions reste l’Ontario
avec 206 transactions capitalisant 939 millions $. Le Québec arrive en deuxième position






avec 168 transactions pour 693 millions $ investis, suivi par la Colombie Britannique avec 86
transactions pour 450 millions $ investis.
La sortie divulguée en CR la plus importante en 2015 reste l’entrée en bourse de Shopify Inc.
pour une valeur de 1,6 milliard $ soutenue par Insight Venture Partners, Bessemer Venture
Partners, FirstMark Capital, Georgian Partners, Felicis Ventures, et OMERS Ventures.
Stades d’investissement : les investissements en capital de démarrage ont représenté la
vaste majorité des déboursements avec 178 transactions pour 1,2 milliard $ investi. Les
investissements en capital d’amorçage ont affiché 178 transactions pour une valeur de 154
millions $, tandis que les investissements en capital de développement ont représenté 64
transactions pour 530 millions $. Les investissements en capital de financement provisoire
ont compté pour 78 transactions et 129 millions investis.
Levées de fonds : 30 fonds ont reçu un total de 2 milliards $ en 2015, dépassant le montant
total de l’année passée de 1,2 milliard $ pour 33 fonds.

CAPITAL D’INVESTISSEMENT :


Cliquez ici pour accéder au rapport d’activité du marché du capital d’investissement de 2015

Faits marquants:
La valeur des transactions divulguées en capital d’investissement a totalisé 22,8 milliards $ répartis
sur 399 transactions durant 2015.
 Tandis que le secteur de l’énergie et de l’électricité demeure en tête des investissements en
terme de montant investi avec 8,6 milliards $, il a connu une chute d’activité avec 48
transactions représentant 12% de volume total des transactions.
 Le secteur industriel et matériaux a connu l’activité la plus importante avec 62 transactions,
représentant 16% du volume des transactions suivi par les TIC à 15% et le secteur des mines
et métaux à 13%.
 Les trois régions principales : l’Alberta a rapporté 54 transactions pour 8 milliards $, l’Ontario
a vu 117 transactions pour 5,8 milliards $ et le Québec a eu 151 transactions pour 5,4
milliards $.
 La sortie divulguée en CI la plus importante en 2015 : la vente de Shred-it International Inc.
par Birch Hill Equity Partners à Stericycle, Inc. pour 3 milliards $.
 Types de transactions : les rachats d’entreprises ont dominé les transactions en capital
d’investissement représentant 59% de la valeur totale des transactions divulguées avec 13,4
milliards $.
 Levées de fonds : 31 fonds ont reçu un total de 14,1 milliards $ en 2015.
Méthodologie utilisée par CVCA
Capital de risque: l’ensemble des données comprend uniquement les investissements en capital de
risque sous forme d’équité ou de quasi-équité et qui ont été complétés et vérifiés. Sont exclus de ces
données les investissements gouvernementaux hors équité tels que les subventions du FedDev, le
financement de projet du Fonds de technologies DD, les transactions de développement de produits
pharmaceutiques, la part de dette privilégiée faisant partie d’une entente de financement, les
acquisitions financées par du capital de risque et les investissements faits par des anges
investisseurs.
Capital d’investissement: l’ensemble des données comprend uniquement les transactions en capital
privé complétées afin d’assurer la cohérence et permettre la comparaison d’un trimestre à l’autre et

d’une année à l’autre. Les transactions qui ont été annoncées mais qui ne sont pas complétées
durant la période ne sont pas incluses.
À propos de CVCA
L’Association Canadienne du Capital de Risque et d’Investissement (CVCA) représente l’industrie
canadienne du capital de risque et du capital d’investissement privé au Canada. Notre objectif est
d’améliorer l’écosystème du capital d’investissement privé en sensibilisant et en élargissant les
connaissances de notre industrie, en fournissant des études de marché et en offrant des occasions de
réseautage et de développement professionnel. Nous défendons également les intérêts de notre
industrie en nous assurant que les politiques publiques encouragent le maintien d’un environnement
propice aux investissements. C’est en accompagnant nos membres, qui ensemble représentent la
majorité des sociétés de capital d’investissement privé au Canada, que nous désirons améliorer les
conditions de l’industrie pour stimuler l’innovation et la croissance.
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